
28 L’AER-ACTION

VOYAGES et loisirs

Le tournoi de golf pour le 50e anniversaire de l’AER se tiendra le 
lundi 18 juin 2018 au Club de golf de Joliette, 221, Chemin du 
Golf, Joliette J6E 8L1, 450 753-7459.

Un déjeuner à l’assiette vous sera servi à partir de 11 h. Des 
départs entrecroisés avec voiturette partagée débuterons à 13 h 
et un souper 3 services avec ¼ de bouteille de vin par personne 
vous sera servi vers 19 h, le tout agrémenté de cadeaux souvenir 
et prix de présence.

Durant la tenue de cet événement, nous aurons droit à des 
voiturettes électriques avec protège bâtons, toit et pare-brise, 
cantine (9 ½) sur le terrain, plusieurs points d’eau fraîche, 
toilettes et un patrouilleur à notre service. 

Le Club de golf de Joliette toujours considéré comme privé, une 
tenue vestimentaire plus relevée y est requise.

Le port du bermuda ne doit pas être de type cargo. Le chandail 
doit être porté à l’intérieur du pantalon par les hommes. Le 
chandail avec manche sans collet ou avec collet sans manche 
est permis pour les femmes.

Cette année, nous désirons inviter les conjoint(e)s de nos 
golfeurs(ses) à se joindre au groupe afin de visiter la maison 
et jardins Antoine-Lacombe. Par la suite, nous pourrons nous 
rendre au centre-ville du Vieux-Joliette pour magasiner dans les 
diverses boutiques et nous promener sur le circuit historique.

Nous devrons utiliser nos véhicules ou faire du co-voiturage pour 
nous déplacer (environ 30 minutes du golf de Joliette).

Nous commencerons la journée par le déjeuner pour ensuite 
visiter et revenir pour le souper.

Prix : 70 $ incluant le déjeuner, les visites et le souper.

Si vous êtes intéressés par cette activité parallèle au golf, veuillez 
nous contacter par courriel au : diane_charest49@hotmail.com 
afin de déterminer si elle peut se réaliser.
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COÛTS

Le menu du souper vous sera communiqué à votre arrivée; une tenue propre et convenable serait appréciée.
On vous y attend en grand nombre. Invitez parents et amis. 

FORFAIT GOLF  
(déjeuner, golf, voiturette partagée, souper, vin et prix de présence)

Membre et conjoints : 110 $
Non membre : 130 $

FORFAIT VISITE  
(déjeuner, visite, souper, vin et prix de présence)

Membre et non membre : 70 $

LE LUNDI 18 JUIN 2018 AU CLUB DE GOLF DE JOLIETTE

Tournoi de golf
annuel de L’AER

POUR SON 50e

,  
L’AER VOUS PROPOSE 
LE CLUB DE GOLF  
DE JOLIETTE

ACTIVITÉ PARALLÈLE À JOLIETTE

DENIS BRAULT
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